
 

 

Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants 
Engagés pour vivre et travailler autrement 

 

Journée Régionale 2022 
Région Alsace Franche-Comté Nord 

 
 

 

 

 
  

 

Samedi 19 mars 2022 à 9h30 à 17h30 
RdV au Foyer St Georges 

4 rue du Gartfeld 
67600 Sélestat 

 

 

 

Visite de la 
 

 

 
 

 

 

 

Conférence de l’historien Gabriel BRAEUNER 

 
Les XV et XVIème siècles furent l’objet, en occident, de nombreuses 

ruptures, transformations et renaissances. 
Qu’ont à nous apprendre les humanistes de cette époque ? 

 
 



 

 

Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants 
Engagés pour vivre et travailler autrement 

 

 

Programme de la journée 
 
9h30 Point de RdV au Foyer St Georges 4 rue du Gartfeld à Sélestat.  

Marche jusqu’à la bibliothèque humaniste. 
10h00 à 12h00 Visite guidée de la bibliothèque en petits groupes de 25 personnes.  

Maximum 3 groupes. 
12h00 à 12h30 Retour à pied jusqu’au foyer St Georges 
12h30 à 14h30 Repas tiré du sac 
14h30 à 15h30 Conférence de l’historien Gabriel BRAEUNER 
15h30 à 16h00 Pause et discussions en petits groupes sur les questions à poser à l’historien 
16h00 à 17h00 Réponse aux questions par Gabriel BRAUENER et discussions 
17h00 à 17h30 Relecture de la journée en petits groupes : Qu’avons-nous appris ? 
17h30 Fin de la journée – possibilité de prolonger dans la soirée par un restaurant 

https://www.restobiolacoustic.com/ 
 

 

 

Les personnes extérieures au mouvement sont les bienvenues.  
N’hésitez pas à inviter vos amis ! 

 
Pour vous inscrire et inscrire vos amis, cliquer sur le lien ci-dessous  

(Pour plusieurs participants, compléter autant de formulaires que de personnes) 
: 
 

INSCRIPTION 
 
 
 

PASS VACCINAL NECESSAIRE POUR PARTICIPER 
 
La participation aux frais pour la journée complète : 15€ (entrée bibliothèque et location salle) 
La participation aux frais pour l’après-midi : 5€ (location salle) 
Frais pour le restaurant du soir à prendre en charge personnellement par chaque participant 

Règlement sur place 
 
 

Date limite d’inscription lundi le 28 février 2022 
 

Pour toute question complémentaire 

oloegler@gmail.com 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VGq5HpadB0-b_vrHOsbGXmScD_cMRGJIrRQo5nkLc-FUM0RVNVRTUjA2NlBLWUk5OTRCVUs3SEVXVi4u
mailto:oloegler@

